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Jean Claude Trichet dégaine l’arme des taux directeurs

La Banque centrale européenne a créé la surprise jeudi dernier 
en pré-annonçant une hausse de ses taux directeurs dès le mois 
prochain. Lors de la traditionnelle conférence de presse, son 
président, Jean-Claude Trichet, a clairement annoncé qu’une 
hausse des taux directeurs est possible, mais pas certaine, au 
mois d’avril.  Alors que la majorité des économistes prévoyaient 
une hausse plus tard dans l’année, la BCE semble déterminée à 
agir contre les récentes tensions des prix. « Une grande vigilance 
s’impose désormais afi n de contenir la menace infl ationniste » a 
affi rmé M. Trichet. Dans le passé, un tel vocabulaire était un signe 
annonciateur de hausse de taux d’intérêt. Pour l’instant, le patron 
de la banque centrale a décidé de maintenir inchangé son taux 
directeur à 1%, son plus bas niveau historique auquel il est rivé 
depuis mai 2009. Contrairement aux habitudes, il n’avait cependant 
pas été précisé que les taux directeurs restent « appropriés ».

Si la semaine passée la BCE a surpris de nombreux prévisionnistes 
par son intention de relever les taux, ses propos s’expliquent par 
une infl ation qui a atteint son plus haut niveau depuis octobre 
2008 en zone euro. Selon les prévisions d’Eurostat, l’accroissement 
annuel des prix à la consommation a atteint 2,4% en février et 
se situe donc au-delà de l’objectif des 2% que s’est fi xé notre 
gardienne de stabilité des prix. Les origines du dérapage récent 
sont évidentes et ont été rappelées par J.-C. Trichet lors de sa 
conférence de presse. Ce sont bien les hausses des prix des matières 
premières et notamment de l’énergie et des aliments qui ont 
provoqué les tensions infl ationnistes observées aujourd’hui.  Le 
durcissement du ton de la BCE s’est accompagné de prévisions de 
croissance et d’infl ation revues à la hausse (cf. tableau ci-dessous), 
suite à une croissance économique globale plus forte qui entraînera 
de meilleures perspectives pour les exportations européennes. 
L’amélioration de la confi ance des consommateurs devrait, selon la 
banque centrale, stimuler la demande domestique.

Si la semaine passée la 
BCE a surpris de nombreux 
prévisionnistes par son intention 
de relever les taux, ses propos 
s’expliquent par une infl ation 
qui a atteint son plus haut 
niveau depuis octobre 2008 en 
zone euro.

Si la semaine passée la 
BCE a surpris de nombreux 
prévisionnistes par son intention 
de relever les taux, ses propos 
s’expliquent par une infl ation 
qui a atteint son plus haut 
niveau depuis octobre 2008 en 
zone euro.

Prévisions du staff de la BCE 2010 2011 2012

Croissance du PIB réel  1.6 - 1.8 0.7 - 2.1 0.6 - 2.8
(Décembre 2010)
Croissance du PIB réel  1.7 1.3 - 2.1 0.8 - 2.8
(Mars 2011) 
   
Infl ation
(Décembre 2010) 1.5 - 1.7 1.3 - 2.3 0.7 - 2.3
Infl ation
(Mars 2011) 1.6 2.0 - 2.6 1.0 - 2.4



WWWWWWWWWEEKLYEEKLYEEKLY IIIIIIIIINVESTMENTNVESTMENTNVESTMENT N N N N N N N N NEWSLETTEREWSLETTEREWSLETTER

■  WEEKLY  ■  WEEKLY  ■  WEEKLY  ■  WEEKLY  ■  WEEKLY  ■  WEEKLY  ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY ■  WEEKLY

On constate aussi que les récentes projections de la BCE sont 
plus pessimistes sur l’infl ation que celles d’autres organisations 
internationales, voire des institutions du secteur privé. Les 
prévisions n’étant pas parfaitement comparables d’un point de 
vue méthodologique, la moyenne des prévisions de l’OCDE, de 
la Commission européenne ou encore du FMI restent loin en-
dessous de l’évolution des prix prévue par la BCE. Plutôt que d’en 
conclure que la BCE exagère les tensions infl ationnistes, il faut 
reconnaître que les prévisions de la banque centrale sont les plus 
à jour pour l’instant. Les économistes de la BCE ont certes intégré 
partiellement les risques d’une tension continue sur les prix de 
l’énergie suite aux turbulences géopolitiques au Moyen Orient et 
en Afrique du Nord. Trichet a pourtant souligné que les prévisions 
de la BCE ne tiennent pas compte de la récente fl ambée des prix 
du pétrole enclenchée par la guerre civile en Libye. A la vue du 
prix actuel d’un baril de Brent ($115), on ne peut dire que la BCE 
ait été particulièrement pessimiste sur l’évolution géopolitique: 
dans son scénario elle intègre des prix moyens du Brent de $101,3 
pour 2011, respectivement de $102,4 pour 2012. Le dépassement 
de l’objectif d’infl ation de la BCE est surtout dû à un accroissement 
anticipé de l’infl ation des matières premières non énergétiques de 
27,5% en 2011 et d’1% en 2012.

Mis à part les projections d’infl ation et de croissance pour 2011, 
la banque centrale estime donc qu’au cours de 2012 les prix se 
calmeront à nouveau, suite à une activité économique moins 
dynamique. L’effet de base, souvent cité par les économistes, 
contribuera à contenir l’infl ation : le taux d’infl ation étant calculé 
sur base des variations annuelles des prix, un point de départ 
probablement élevé (pour les prix de l’énergie et les aliments) en 
2012 fera en sorte que l’accroissement en termes de pourcentage 
sera limité au cours du reste de l’année. Et c’est bien ce constat 
qui suscite l’incompréhension de nombreux économistes face à 
l’annonce de hausse de taux de la BCE. Le pic actuel d’infl ation étant 
lié aux matières premières restera probablement concentré sur 

2011. Les banques centrales américaine et britannique partagent 
la vue qu’une forte hausse des prix des matières premières en 
2011 par rapport à 2010 pourrait rester l’exception. Tout comme 
la BCE, elles tablent sur un recul de l’infl ation en 2012. Il n’est pas 
sûr que la fl ambée des matières premières entraîne à la hausse 
les salaires qui ont une infl uence durable sur le niveau des prix. 
En effet, les prix salariaux de la zone euro continuent de ralentir 
et on peut se demander si les craintes des effets de second-tour 
(hausses de salaires en raison de l’augmentation des prix) de la 
BCE ne sont pas exagérées. Avec le ralentissement de croissance 
prévu pour le 2ème semestre 2011 et le ralentissement d’infl ation 
anticipée en 2012, les syndicats des pays ne connaissant pas 
d’indexation des salaires auront probablement peu de pouvoir de 
négociation pour défendre des hausses salariales.Mis à part les projections 
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L’impact de l’enclenchement du cycle haussier pourrait aussi 
nuire à bon nombre d’établissements fi nanciers qui sont toujours 
dans un état de santé fébrile. Un constat similaire s’applique à 
certains Etats membres de la zone euro qui tentent de résoudre 
en urgence leurs problèmes budgétaires. Le soutien de la banque 
centrale qui leur fournit des taux d’intérêts historiquement bas 
est souvent considéré comme étant vital pour ne pas déclencher 
des répliques sismiques de la crise fi nancière. En effet, la crise des 
dettes souveraines dans les pays périphériques européens pourrait 
s’aggraver avec la remontée des taux d’intérêts. Evidemment 
tout dépend de la vitesse à laquelle la banque centrale compte 
les relever. Mais, il est certain que l’Espagne, le Portugal, la Grèce 
et l’Irlande sont parmi les pays qui connaissent une part des taux 
variables dans les prêts hypothécaires comprise entre 90 et 100% ! 
On peut d’ores et déjà craindre une détérioration de la qualité des 
crédits hypothécaires et donc des bilans bancaires dans ces pays. 
Par contre, ce sont les citoyens allemands, français et néerlandais 
qui ont signé majoritairement des crédits à taux fi xe. Les hausses 
de taux probables les impacteront moins et le fossé économique 
au sein de la zone euro risque de s’élargir progressivement. En 
dehors de l’impact négatif sur la qualité des crédits des particuliers, 
il ne faut pas non plus oublier que les banques de la périphérie 
européenne restent aujourd’hui fortement dépendantes des 
prêts de la banque centrale. Les marchés obligataires restent très 
tendus, avec de nombreuses échéances à refi nancer qui se profi lent 
à l’horizon. En conjugaison avec la dégradation de la notation 
de crédit de la Grèce et la mise en surveillance de l’Espagne, les 
craintes de contagion sont toujours d’actualité. Avec le « stress 
test » bancaire prévu prochainement en Europe ainsi que la 
renégociation du prêt fait à l’Irlande, le marché était déjà saturé 
en facteurs de risque. Néanmoins, il faut reconnaître que la BCE a 
également décidé de prolonger jusqu’en juillet les opérations de 
refi nancement non-conventionnelles à travers lesquelles elle met 
à disposition des crédits illimités aux banques. Le seul changement 
à cette pratique consiste dans le fait que les crédits à trois mois 

deviendront peut-être plus chers (que 1%), si la BCE effectuait 
une hausse de taux au cours des prochains mois. Ces opérations de 
refi nancement sont indexées sur le taux d’intérêt directeur moyen 
et, si ce dernier monte, les coûts de refi nancement suivront. 

Le changement rapide de scénario sur l’évolution des taux 
peut aussi nuire à la dynamique de croissance de la zone euro 
par le biais de notre devise. La différence d’orientation entre 
les politiques monétaires américaine et européenne pourrait 
entraîner une appréciation progressive de l’euro par rapport au 
dollar : la politique européenne est sur le point de devenir moins 
accommodante, alors qu’aux Etats-Unis les décideurs monétaires 
ne signalent, pour l’instant, aucune envie de relever leurs taux. Le 
différentiel des taux d’intérêts entre les Etats-Unis et la zone euro 
pourrait se creuser davantage et rendre les placements européens 
et donc l’euro plus attrayant. En préparant les marchés à une 
prochaine hausse, Trichet a poussé l’euro vers le seuil des 1,40.  

La Banque centrale européenne serait-elle donc en train de 
répéter les erreurs du passé? On se souvient de la hausse des taux 
de l’été 2008, intervenue juste avant la chute de Lehman Brothers. 
A la vue des problèmes macroéconomiques qui se profi laient déjà 
à ce moment, de nombreux économistes lui avaient reproché ce 
geste myope. Si aujourd’hui J.-C. Trichet insiste sur le fait que cet 
éventuel tour de vis ne sera « certainement pas le début d’une série 
de hausses », on a du mal à le croire. D’abord, il faut reconnaître 
qu’une hausse isolée de 0,25% ne pourrait avoir qu’un impact 
très limité sur l’infl ation. Ensuite, il faut se souvenir qu’en 2006 
Trichet avait fait des commentaires similaires avant d’enclencher 
une cascade de hausses de taux consécutives (cf. graphique page 
suivane). Par conséquent, les prévisionnistes semblent aujourd’hui 
tabler sur des hausses de taux espacées qui porteront le taux 
directeur à 2 voire 3% jusqu’à la fi n de 2012. Ainsi, la vive hausse 
des taux courts obligataires (dépendants des taux directeurs) qui 
est intervenue après la conférence de presse, pourrait être durable. 
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Certes, l’annonce d’une prochaine hausse des taux directeurs 
a été un choc pour de nombreux acteurs fi nanciers. Et pourtant 
il est bien connu que l’objectif primaire de la Banque centrale 
européenne est la stabilité des prix. Le Conseil des gouverneurs de 
la BCE a adopté, en 1998, la défi nition quantifi ée suivante : 
« La stabilité des prix est défi nie comme une progression sur un an 
de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure 
à 2% dans la zone euro. La stabilité des prix doit être maintenue 
à moyen terme »

La BCE n’est pas tenue à éviter toute pointe d’infl ation, mais elle doit 
veiller à la stabilité des prix à moyen terme. Et là, les anticipations 
d’infl ation des acteurs économiques sont primordiales : si les 
agents économiques ne croient plus à la stabilité des prix, une 
devise risque d’être délaissée et de perdre son pouvoir d’achat. A 
la vue des anticipations d’infl ation en Allemagne, on constate que, 
depuis le début de l’année, les acteurs fi nanciers ont commencé à 
miser sur une reprise de l’infl ation à moyen terme. Mais, à l’heure 
actuelle on ne peut pas parler d’un dérapage. Trichet partage cette 
vue en parlant d’anticipations « solidement ancrées » qu’il espère 
pouvoir maintenir à l’avenir.  
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En dehors des considérations sur la stabilité des prix, la BCE se 
base également sur une dynamique sous-jacente de l’activité 
économique qui est « restée » positive en début d’année, selon 
Trichet. Les sondages de la Commission européenne sur les 
intentions d’embauche ainsi que les indicateurs de confi ance des 
directeurs d’achat des entreprises le démontrent, en affi chant 
de nouveaux plus hauts de mois en mois. Pour une première fois 
depuis 2009, le volume des crédits est, lui-aussi, orienté à la hausse, 
malgré une demande de crédit qui doit toujours être qualifi ée de 
faible. La reprise du crédit reste frileuse en zone euro, mais les 
sondages de la BCE montrent que les établissements fi nanciers 
deviennent de moins en moins restrictifs dans l’octroi de crédits.

Mais tous ces arguments sont peu convaincants. 
Les commentaires prudents de notre banque 
centrale visent avant tout à contenir une menace 
qui, aujourd’hui, n’est pas pleinement visible. Seuls 
les niveaux actuels d’infl ation peuvent justifi er ses 
propos.  Selon les prévisions de la BCE, l’infl ation à 
la consommation devrait dépasser les 2% jusqu’à 
la fi n de 2011. Même si cette remontée des prix 
s’explique surtout par une fl ambée des prix de 
l’énergie et des aliments qui ne se prolongera pas 
en 2012, ne pas réagir aujourd’hui hébergerait le 
risque d’une perte de crédibilité. D’un point de vue 
conjoncturel une hausse de taux semble prématurée. 
En dehors du mandat de stabilité des prix, la Banque 
centrale européenne a sans doute aussi souhaité 
avertir les Etats en diffi culté qu’elle n’entend 
plus longtemps être l’otage de leurs problèmes 
budgétaires. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’on 
reste aujourd’hui très éloigné d’une normalisation 
de la politique monétaire en zone euro. Même si 
J.-C. Trichet a dégainé son arme des taux directeurs, sa 
politique monétaire restera accommodante au cours 
des prochains trimestres. L’utilisation de l’arsenal de 
combat contre l’infl ation n’est qu’à ses débuts.  

Mike Schmit, Senior Economist
BCEE Asset Management
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Disclaimer :

Les opinions, avis ou prévisions fi gurant dans ce document sont, sauf indication contraire, ceux de son ou ses auteur(s) et ne refl ètent pas les 
opinions de toute autre personne, de BCEE Asset Management S.A. ou de Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Les informations 
contenues dans le présent document proviennent de sources publiques considérées comme fi ables, dont BCEE Asset Management S.A. et Banque et
Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg ne peuvent cependant pas garantir l’exactitude. De fait, les informations peuvent être soit incomplètes, soit
condensées. Toute référence aux performances antérieures ne saurait constituer une indication quant aux performances à venir. Ce document ne 
peut en aucune circonstance être utilisé ou considéré comme un engagement de BCEE Asset Management S.A. ou de Banque et Caisse d’Epargne de
l’Etat, Luxembourg. Les informations ne peuvent servir de seule base d’évaluation des valeurs et ce document ne saurait constituer un prospectus 
d’émission. Toutes les estimations et opinions contenues dans ce rapport constituent une opinion actuelle et peuvent être modifi ées sans préavis.
BCEE Asset Management S.A. et Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg déclinent toute responsabilité au titre de ce document s’il a été
altéré, déformé ou falsifi é, notamment par le biais de l’utilisation d’Internet. Ce document est communiqué à titre d’information uniquement et ne
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de souscription. BCEE Asset Management S.A. et Banque et Caisse d’Epargne de 
l’Etat, Luxembourg ne pourront être tenus responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation d’une quelconque opinion ou information
contenues dans le présent document. Il en est de même de toute omission. Le présent rapport ne peut être ni reproduit, ni communiqué à une tierce
personne sans autorisation préalable écrite de Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg et de BCEE Asset Management S.A..
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